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Introduction, contexte et remerciements 

Bientôt deux ans que nos vies, nos projets, nos quotidiens sont bouleversés. En 2022, l’heure est plus que 

jamais à la solidarité et à l’engagement autour d’objectifs et de valeurs communes. Poursuivre le dialogue, 

l’innovation, les partenariats, les échanges… pour nous enrichir de toutes nos diversités. 

Faire ensemble, faire réseau, partager, se compléter… sont les défis majeurs que nous devrons poursuivre 

pour réduire les inégalités, renforcer les liens, soutenir et encourager ceux qui sont en difficulté, construire 

un avenir meilleur, accompagner vers la transition écologique et énergétique … 

La solidarité a été plus forte que jamais en 2021. De nouveaux outils collaboratifs et de nouveaux projets 

partagés ont vu le jour pour développer et faciliter la mobilité solidaire et inclusive. Quelques exemples… 

Le Laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique a lancé 

le site de la mobilité solidaire « Tous Mobiles » dont l’objectif est de fournir aux acteurs territoriaux les 

clefs de lecture et les outils nécessaires pour s’engager dans la voie de la mobilité solidaire. « Tous 

Mobiles » s’adresse avant tout aux élus locaux qui jouent plus que jamais un rôle majeur de cohésion entre 

citoyens et entre territoires : ils sont le point d’ancrage de cette mobilité solidaire qui constitue un levier 

essentiel pour construire un projet de territoire. L’ALM est référencée sur ce site, comme plateforme 

mobilité. 

MOB’IN, le Réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive a créé son site internet mobin-

solutions.fr pour recenser les acteurs et les actions vers une mobilité autonome et durable dans toutes les 

régions. L’ALM y est référencé et y présente l’ensemble de ses missions. 

L’ALM, comme plusieurs associations membres du réseau Mob’In Occitanie ont collaboré avec succès 

pour construire une réponse commune au marché public ouvert par La Région et Pôle Emploi « dispositif 

d’aide à la mobilité des demandeurs et repreneurs d’emploi ». L’agence est mandataire sur ce marché sur 

les départements de la Lozère, du Tarn et de l’Aveyron, et co-traite avec l’association OTHEMA-TSA 

dans le Tarn et VILLAGE 12 dans l’Aveyron 

Le site mobilite-lozere.fr, ouvert depuis mai, est un outil collaboratif, alimenté par les remontées de terrain 

et les observations de nos partenaires. Il ressence toutes les solutions de mobilité du département et facilite 

les recherches de solution de mobilité de tous les publics et des accompagnateurs sociaux lors de l’accueil 

des bénéficiaires. Il rend autonome les personnes dans leurs recherches (pouvant même éviter certains 

temps d'accompagnement). 

L’ALM, en collaboration avec le Clos du Nid et le secours catholique, a été lauréate de l’appel à 

manifestation d’intérêt TENMOD et de l’appel à projet « plan de relance 2 » pour créer un service de 

transport d’utilité sociale en Nord Lozère et l’expérimenter sur la communauté de communes Terre 

d’Apcher Margeride Aubrac. 

2021 a été une année charnière pour notre association. Elle a vu naitre de nouvelles collaborations, de 

nouveaux projets et de nouveaux financements. Notre montée en compétences et en moyens s’est traduite 

par un recrutement supplémentaire, conforté début 2022.  

Le bilan social vous présente toutes ces évolutions. Nous tenons à remercier l’équipe salariés, y compris 

volontaire en service civique et stagiaires et l’équipe de bénévoles pour leur investissement et leur forte 

implication. Nous adressons tous nos remerciements également à nos financeurs, nos partenaires et les 

élus qui nous ont fait confiance et nous ont suivi dans nos projets.  

https://www.mobiliteinclusive.com/
https://tousmobiles-kit.com/
https://www.mobin-solutions.fr/
https://www.mobin-solutions.fr/
https://www.mobilite-lozere.fr/
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1. RAPPORT MORAL 
 

1.1. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

L’assemblée générale ordinaire s’est réunie le 31 mars 2021 en visioconférence. Ce fut un franc succès, 

d’abord par son originalité car le bilan a été présenté sous forme journalistique, puis par son affluence, 

plus de 30 participants étaient présents et plus de 35 inscrits.  

Le conseil d’administration a été renouvelé pour 3 ans. Il se compose ainsi : 

– Présidente : Evelyne BOUKERA,  

– Trésorier : Arnaud BONHOMME  

– Secrétaire : Jean CLERC 

– Volet transports publics : David BOULET, pour VOYAGES BOULET  

– Volet territoires : Olivia KUNITANI pour PETR Sud Lozère/Marjory MAYO pour PNR Aubrac,  

– Volet environnement : Jean CLERC 

– Volet mobilités actives et santé : Laurent SUDRE 

– Volet transition énergétique : Denis BRENGUE/Laurence GALABRUN pour ENEDIS  

– Volet solidarité inclusive : Geneviève MERLE pour UDAF  

– Volet usagers : Hervé FERRIER/Isabelle FERRIER 

Il s’est réuni 2 fois en présentiel et a été consulté 1 fois par mail pour autoriser la présidente à présenter 

la candidature de l’ALM au CA de MOB’IN Occitanie. 

Des réunions informelles ont eu lieu tout au long de l’année pour la gestion et l’administration courante 

de l’association, ne faisant pas l’objet d’un compte-rendu. Un seul bureau s’est réuni dans les formes de 

l’art et un bureau a été questionné par mail pour autoriser la présidente à déposer des missions de 

volontaire en service civique. 

 

1.2. BÉNÉVOLAT 

Au total le bénévolat 2021 a été valorisé à hauteur de 25 585.7 €. 

1) Les temps bénévoles comptabilisés cette année représentent 1827.55 h valorisées à 14 € de 

l’heure. Ces heures sont réparties sur 7 bénévoles et sur les actions comme suit : 

ANNÉE Total bénévolat dont 

fonctionnement 

dont SEM, outils péda., 

interventions, 

communication 

dont autres actions 

principales 

Valorisation 

2021 1827.55 h  

(7 bénévoles 

1170.85 h 37.75 h 390.20 h (développement) 

109 h (vie des réseaux) 

25585.7€ 

2020 1195.95 h 

(6 bénévoles) 

945.2 h 130.5 h 67 h (accompagnement du 

territoire 

16743.30 € 

2019 1031.26 h 

(9 bénévoles) 

535 h 268 h 21.5 h (mobilité solidaire) 14437.64 € 

2018 780.35 h  

(11 bénévoles) 

488.4 h 229.50 h 62.45 h (mobilité sénior) 10924.90 € 

2017 788.95 h  

(6 bénévoles) 

664.20 h 102.75 h 22 h (mobilité sénior) 11045.30 € 
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ANNÉE Total bénévolat dont 

fonctionnement 

dont SEM, outils péda., 

interventions, 

communication 

dont autres actions 

principales 

Valorisation 

2016 1254.75 h 

(7 bénévoles) 

928 h 129.75 h 123 h (prépa ALM) 17566.50 € 

Ces temps ont été valorisés sur nos demandes de subventions. 

La présidente a réalisé 1497.05 heures de bénévolat contre 1024.95 en 2020. Elle a consacré 62.31 % de 

son temps bénévole à l’administration et la vie associatif, et 23.12 % au développement de l’association 

(nouveaux projets, nouveaux financements). La vie du réseau représente 6.75 % de son temps. 

Le secrétaire a réalisé 150 heures de bénévolat (106.50 h en 2020) de son temps. Il a consacré 50.23 % 

de son temps à l’administration et la vie associatif et 20 % dans le développement. 

Le trésorier a réalisé 18 heures de bénévolat exclusivement en comptabilité. 

Francis, Gisèle, Geneviève, Laurent ont consacré 162.5 heures de leur temps en bénévolat dont 87.7 % 

dans l’administration et la vie associative, et 9.30 % dans le développement. 

Le bénévolat fait la richesse de l’association. Chacun à sa manière et avec le temps qu’il peut y consacrer 

œuvre à sa vitalité et son épanouissement. Bravo et merci à tous ceux qui se sont impliqués, mais aussi à 

ceux qui nous ont soutenu mais qui n’ont pu libérer de leur temps. Nous totalisons 13 adhérents qui sont 

portés bénévoles dont 7 qui ont été actifs en 2021. 

 

2) Les déplacements des bénévoles sont valorisés à hauteur de 0.311 € du km. Les bénévoles ont 

effectué un total de 971 km (2049 km en 2020), valorisés avec le bénévolat à hauteur de 301.98 € : 

- 481 km (769 km en 2020) avec la voiture personnelle d’Evelyne soit un montant de 149.59  € 

valorisés ; 

- 490 km (480 km en 2020) avec la voiture personnelle de Jean, soit un montant de 152.39 € 

valorisés. 

Les déplacements avec la voiture personnelle des bénévoles ont nettement chuté. A cela plusieurs raisons : 

moins de réunion en présentiel, beaucoup de Visio et webinaires, plus de covoiturage avec les autres 

participants, l’utilisation de la voiture de service ou d’une voiture en location pour des trajets plus longs. 

 

3) Les impressions réalisées chez David Boulet nous sont offertes. Nous les valorisons à hauteur de 

0.5 € la feuille A4 et 1.20 € la feuille A3. Cette année, nous avons utilisé 662 feuilles A4 et 504 feuilles 

A3 pour une valeur totale de 935.80 €. 

 

1.3. ADHÉRENTS 

24 adhérents ont payé leur cotisation en 2021 : 19 particuliers, 2 communes, 1 PETR, 1 entreprise, 1 

association ; soit un total de cotisation de 1370 €. Cela représente 12 renouvellements et 10 adhésions 

nouvelles, un score qui n’avait pas été atteint depuis 2013. La communication, la réalisation d’une tombola 

et le développement d’actions autour du vélo expliquent cette évolution. 
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Années Adhérents Genre 

2011 47 dont 10 professionnels  

2012 46 dont 9 professionnels  

2013 64 dont 13 professionnels  

2014 46 dont 13 professionnels  

2015 43 dont 16 professionnels  

2016 43 dont 11 professionnels  

2017 37 dont 10 professionnels 16 F et 11 H 

2018 23 dont 3 professionnels/1 cne 11 F et 8 H 

2019 16 dont 1 professionnel/1 cne/1 Petr 8 F et 5 H 

2020 12 dont 2 professionnels/1 cne 5 F et 4 H 

2021 24 dont 2 professionnels/2 cns/1PETR 9 F et 10 H 

 

Lors de l’assemblé générale du 1er juillet 2020, il a été acté 4 niveaux de cotisation différents : particulier 

(15 €) ; employeur de -10 salariés (30 €) ; commune ou employeur +10 salariés (200 €) ; communauté de 

communes, structure du territoire, PETR, parc (300 €). 

 

1.4. EFFECTIF SALARIÉ – volontaires - stagiaires 

1.4.1. Masse salariale 

Masse salariale de l’année : 45 084.25 € (23 924.58 € en 2019) pour 2.18 ETPT se répartissant ainsi : 

Poste Temps de travail/durée Brut mensuel Masse salariale 

Rémy-Chef de projet - en 

CDI 
80% sur 12 mois 1 600 € 18 240 € 

Camille-Animatrice - en 

CDD 1 an 
100% sur 3 mois 25 jours 1 600 € 6 178.40 € 

Marine-Animatrice – fin 

CDD 
90% sur 8 mois 1 421.27 € 11 298.15 € 

Pascal-Conseiller – fin CDD 100% sur 2 mois 2 jours 1 600 € 1 431.61 € 

Ancelin-Saisonnier 

communication - fin CDD 
100% sur 4 mois 13 jours 1 554.58 € 7 936.09 € 

1.8 ETPT présent au 31/12 2.18 ETPT sur l’année  45 084.25 € 

 

Outre les salariés, l’agence a accueilli en 2021 : 

- Ancelin, volontaire en service civique (3 mois) recruté pour 6 mois en septembre 2020. Notre 

satisfaction mutuelle s’est traduite par un CDD de 4 mois. Il poursuit aujourd’hui son parcours 
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professionnel en Espagne. Ses missions principales : le développement de notre site Internet, 

notre première newsletter et l’organisation de notre documentation. 

 

- Gabriel, stagiaire en licence économie, gestion, management tourisme (IUP Mende) pour une 

durée de 4.5 mois. Il poursuit ses études dans le tourisme durable à Bordeaux. Ses missions 

principales : l’analyse et le bilan de notre action PRSE3 2020/2021, la participation à nos 

actions de sensibilisation et la mise en place d’une tombola. 

 

- Aka, stagiaire en master 2 développement durable, local et solidaire de l’université d’Orléans 

pour une durée de 5 mois. Il poursuit ses études à Paris. Ses missions prioritaires : le transport 

d’utilité sociale et les relations avec les collectivités. Il nous a remis son mémoire sur « Les 

mobilités actives dans les espaces faiblement peuplés : cas de la Lozère » 

Nous remercions ici l’implication et l’investissement de l’équipe qui a réalisé un travail formidable sur 

l’année, se concrétisant, d’une part, par une belle vitrine de nos actions et un outil d’information mobilité 

d’une grande praticité sur notre tout nouveau site internet ; d’autres part, par l’accord pour des subventions 

importantes pour des projets s’étalant sur 2 à 3 ans, dont TENMOD pour 3 ans sur le transport d’utilité 

sociale, PRSE3 pour 2 ans sur le Cyc’lozère, convention «marché public Région-Pôle Emploi» pour 3 ans 

sur la mobilité des demandeurs et repreneurs d’emploi. Grace à vous tous, l’ALM va pouvoir renforcer et 

consolider son équipe salariée.  

1.4.2. Frais 

Les frais remboursés aux salariés s’élèvent à 2742.33 € (1546.92 € en 2020) pour des fournitures dont 

ils ont fait l’avance : matériel de bureau, frais de déplacements, de péages et de parking, repas, carburant. 

Les salariés ont réalisé 192 km (1564 km en 2020) avec leur véhicule personnel, remboursés à 0.543 € le 

km, soit un total en frais réel de 104.26 €. Le véhicule de service et la location sont privilégiés 

systématiquement, sauf cas de force majeure, ce qui explique cette baisse des frais. 

Les frais de fonctionnements s’élèvent à 7230.84 € et se répartissent ainsi : 

- Loyer de 2 bureaux charges comprises à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 5040 € 

- Téléphones portables et internet : 516.85 €. Internet est partagé en WIFI avec l’association 

CIBC Gard Lozère dont les locaux sont accolés aux nôtres et qui participe à hauteur de 180 € 

annuel. 

- Assurances : 832.22 € 

- OPCO : 614.32 € 

- Médecine travail : 227.45 € 

 

1.4.3. Formations 

Formations suivies en 2021 : 8 formations pour 5 stagiaires soit 1690 € dont 1340 € qui sont ou seront 

remboursés par l’OPCO ou l’ASP. 

Intitulé Date Lieu Durée Organisateur Coût 

Rémy 

Logiciel WIN 
17/06 au 

18/06/21 
Distanciel 3 j Wi Moov  490,00 €  
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Intitulé Date Lieu Durée Organisateur Coût 

Camille 

Anim'au top 24/9/21 Palhers 1/2 journée RéEL 100,00 €  

Réussir mon projet en Education et 

Promotion de la santé 

1er, 7 et 8 

octobre 2021 

Mende 3 jours Ireps Gratuit  

Initiation Mobilité Vélo 18 au 21 

octobre 2021 

Toulouse 4 jours Maison du Vélo  300,00 €  

BAFA 23 au 30 

octobre 2021 

Saint-Nazaire 8 jours Léo Lagrange 400,00 € 

Construire son projet de mobilités 

actives en territoire peu dense 

24 novembre 

au 21 

décembre 

Distanciel 2 jours ADMA Gratuit  

Laurent 

PSC1 16/10/2021 Mende 1 jour Croix Rouge 50.00 € 

Initiation Mobilité Vélo 18 au 21 

octobre 2021 

Toulouse 4 jours Maison du Vélo 300,00 € 

Gisele/Jean 

Construire son projet de mobilités 

actives en territoire peu dense 

24 novembre au 

21 décembre 

Distanciel 2 jours ADMA Gratuit  

Ancelin 

Formation civique et citoyenne 

"Climat, ressources et biodiversité : 

Comprendre les enjeux, ressentir 

l'urgence, agir individuellement et 

collectivement" 

30/3/21 
Unis-Cité Lyon 

(distanciel) 
7h UNIS-CITE 50,00 € 

 

1.5. SUBVENTIONS 

13 demandes de subventions ont été déposées en 2021 pour un montant total de 314 724 €, 10 ont obtenu 

une réponse positive pour un montant total de 200 864 €. Montant total des subventions perçues en 2021 : 

37 688 € (27000 € en 2020).  

DÉPARTEMENT : 10 000 € nous ont été accordés au titre de la convention annuelle. 70% ont été versés 

en septembre. 

RÉGION : 2 960 € accordés pour créer et diffuser le Cyclo’Bazar. 888 € ont été versés en juillet au titre 

d’avance. 

Commune de Mende : 1 800 € pour le fonctionnement de l’association 

PDASR : une subvention de 1 500 € nous a été accordée, pour l’animation du Cyclo’Bazar. 

DREAL : une subvention de 1 500 € nous a été accordée, pour l’animation du Cyclo’Bazar.  

  Notre projet PRSE3 « Cyc’Lozère » est financé à hauteur de 46 104 € sur 2 ans (23 738 € au titre 

de l’année scolaire 21/22 et 22 366 € au titre de l’année scolaire 22/23) 

ADEME : au titre de l’AMI-TENMOD, une subvention de 100 000 € nous est accordée sur 3 ans (20 000€ 

en 2021, 30 000 € en 2022, 30 000 € en 2023, 20 000 e en 2024) pour la construction du transport d’utilité 

sociale. 

FDVA : 1 000 € de fonctionnement nous ont été accordés 

France RELANCE II : L’Etat nous accorde 32 000 € pour l’expérimentation du transport solidaire en 

Nord Lozère. 

URGENCE ESS : France Active nous a accordé 5 000 € pour faire face aux difficultés liées à la Covid. 
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Nous remercions avec beaucoup d’enthousiasme, tous nos partenaires financiers pour leur soutien et leur 

intérêt pour les actions proposées. Les subventions obtenues représentent une augmentation de 123.6 % 

par rapport à 2020. La participation collaborative des salariés, des stagiaires et des bénévoles (bureau, 

CA) sur la rédaction des demandes de financements a été une grande réussite, le résultat est là. On relèvera 

aussi le recentrage des demandes sur seulement 3 projets phares de l’année : le TUS, le Cyclo’Bazar et 

Cyc’Lozère.  

 

 

1.6. VIE DE RÉSEAU 

Travailler en réseau est pleinement intégré dans l’ADN de l’agence. Nous sommes convaincus de 

l’importance du travailler ensemble et du partage d’expériences, de connaissances, de temps… Nos 

réseaux : 

MOB’IN : L’ALM est membre du conseil d’administration du réseau MOB’IN Occitanie, référent de 

Mob’In en Lozère et membre du groupe de travail national « communication » qui se réunit un jour par 

mois pendant 2 heures. Nous avons participé à 5 AG/CA dont un seul en présentiel et au moins 5 réunions 

service 

percu pour 

2015

percu pour 

2016

percu pour 

2017

perçu pour 

2018

perçu pour 

2019

perçu pour 

2020

subv 

accordées 

en 2021

perçu 

2021

reste à 

percevoir

ADEME 

0

accordé 

20/21 : 

17499

8750 8749 8749

DREAL-PRSE3 2021/22 et 22/23

accordé 

21/22 : 

46104

 46104

CD (convention) 15000 10000 10000 10000 7000 10000 10000 7000 3000

TENMOD/ADEME (TS-TUS) 

21/22/23

2436 17000 7338,96 0  

accordé 

21/22/23 : 

100000

20000 80000

REGION (SEM)
2437 7851

1680 rejet 

par ALM
1600 1600 X -

REGION (cyclobazar)  2960 888 2072

CNE MENDE 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1800

FDVA 1000 1000

CNE CHASTEL NOUVEL 200 200 200 200 200 X -

France RELANCE II pauvrete 32000 32000

DREAL (SEM-cyclobazar) 1500 0 2000 1000 1000 1000

CARSAT (étude senior) 15600 - - -

CARSAT (TUS)

accordé 

20/21 : 

12700

7620 5080 5080

PDASR (SEM-cyclobazar) 900 1000 1500 1500 1000 1000

urgence ESS 5000 5000

TOTAL 23573 37051 20438,96 30200 14100 30670 68589 37688 177005

PNRA (prestation)

   

accordé 

21/22 : 

20000

12000 8000 5250 2750

Marché public Région/PE

accordé 

pour 21 à 

24

18799,93

Ecoconduite 900

FUB - ALVEOLE 990

interv. Cyclo-bazar 780

TOTAL 0 0 0 0 0 12000 8000 25819,93 3650

 

PRESTATIONS

SUBVENTIONS

PRSE3 19-20-21

transport solidaire expérimentation Fournels et st chely
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de partenariats. Pour la première fois, une réponse commune a été coconstruite par les associations 

adhérentes pour répondre au marché public Région/PE, ceci avec une franc succès. Nous sommes inscrits 

sur le site des acteurs de la mobilité inclusive DORA. 

FUB : Adhérent de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), nous avons diffusé tout au long de 

l’année, des informations sur le développement du vélo en France, et accompagné l’installation de 

parkings à vélo dans le cadre du projet ALVEOLE et « Coup de pouce vélo ». Nous avons participé à 

divers webinaires et formations pour apprendre et nous professionnaliser autour du vélo. Nous sommes 

reconnus en qualité d’intervenant OEPVELO PRO  

CPIE RéEL 48 : Membre du conseil d’administration du CPIE Réel 48, nous avons participé à 4 CA ou 

réunions et vie du réseau. Nous avons rejoint le groupe de travail « transition énergétique ». 

Garage Solidaire 48 : Membre du conseil d’administrations du Garage Solidaire de Florac, Evelyne en a 

pris la présidence. 

- En partenariat avec la DDT, l’ADEME, le CEREMA et la DREAL, l’ALM a coconstruit une réunion 

d’informations des élus des collectivité territoriales, sur la définition de la LOM et le rôle des AOM. Ce 

webinaire s’est tenu le 16 mars 2021 

- La convention signée avec le département nous engage plus encore vers l’animation de réseau pour une 

mobilité inclusive et solidaire (voir dans bilan d’activités).  

- Nous avons rassemblé le Clos du Nid, le Secours Catholique et l’ALM, pour la co-construction d’un 

transport d’utilité sociale en nord Lozère. 

 

1.7. RÉUNIONS DE TRAVAIL 

Les réunions en visioconférence et les webconférences se sont succédées en 2021. Ainsi nous étions 

présents sur 108 événements : réunions, rencontres, échanges, formations… 

Avec 35 temps d'échanges dits "de réseau", nous démontrons notre engagement et notre volonté de 

multiplier les partenariats pour mieux avancer ensemble. Notre implication dans 31 réunions ou comité 

de pilotage renforce notre position auprès des collectivités qui nous reconnaissent comme un acteur 

majeur du territoire pour toutes les mobilités 
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1.8.  COMMUNICATION 

L’ALM a publié 321 posts sur Facebook et rejoint Twitter le 27 novembre 2021. Elle bénéficie depuis 

mai d’un nouveau site internet doté d’une carte interactive des transports de la Lozère. Elle a transmis une 

newsletter générale et une newsletter sur la mobilité inclusive. 

1.8.1. Facebook 

 2020 2021 Progression 2020 Progression 2021 

Couverture de la page 2 421 40 864 - + 94% 

Visites 851 1 042 - + 18 % 

Mention J’aime 451 572 + 13,5 % + 21% 

Abonnements 451 583 - + 23% 

 

ACTION ORGANISATEUR SUJET DATE(s) ACTION ORGANISATEUR SUJET DATE(s)

CA-réseau Mobin 05/01/2021 réunion travail visio GRAINE Occitanie formation-action mobilités 01/12/2021

rencontre département prépa convention 07/01/2021 réunion travail ALM Préparation séance 3 PRSE3 01/12/2021

visio-réseau REEL Cpie CA 14/01/2021 réunion travail ALM Préparation séance 3 PRSE3 08/12/2021

collaboration DDT prépa webinaire collectivités 18/01/2021 visio-réunion PNR Aubrac organisation fête de la Montagne 18/01/2022

Formation web LMI tousmobile 19/01/2021 visio-réunion PNR Aubrac organisation Slow'Brac 19/01/2022

visio-intervention ALM/IUP conciergerie 21/01/2021 visio représentation ADMA présentation CycloBazar élus Sud Lozère 19/01/2022

visio atelier parlement montagne atelier mobilités et montagne 22/01/2021 visio réunion travail ALM Préparation séance 3 PRSE3 20/01/2022

visio COPIL PNRA plan mobilite simplifié 22/01/2021 rencontre Sécurité Routière présentation PDASR 2022 20/01/2022

visio-réseau MOBIN réponse commune marché 05/02/2021 visio réunion travail ALM Préparation séance 3 PRSE3 01/02/2022

visio-réseau MOBIN réponse commune marché 09/02/2021 observatoire Chercheuse Géographe les mobilités solidaires en Lozère 25/01/2021

visio subventions REGION aide aux subventions 11/02/2021 reseau MobIn Occ CA 26/01/2021

visio AO région MOBIN réponse commune marché 15/02/2021 action Lozere develloppement Brique numerique 24/01/2022

visio AO Région WIMOOV réponse commune marché 16/02/2021 action AFA Multimedia sit web 03/03/2021

visio-réseau DROMOLIB échanges pratique 22/02/2021 action CIVAM SolidR 16/03/2021

visio-réseau MOBIN réponse commune marché 25/02/2021 action Lozere develloppement Brique numerique 25/03/2021

visio-réseau MOBIN réponse commune marché 02/03/2021 observatoire CD48 rencontre mobilité 30/03/2021

visio-copil REGION programme régional vélo 11/03/2021 observatoire ACEE actions vélo solidarité 31/03/2021

web conférence ADEME, ALM, DDT présentation LOM aux élus 16/03/2021 action ALM TUS 13/04/2021

réunion présentation Département conciergerie 18/03/2021 administration DDETSPP plan pauvreté 28/04/2021

création réseau mairie AGE office vie asso 20/03/2021 administration Clos du Nid TUS 20/05/2022

visio-copil REGION plan régional vélo 25/03/2021 action CIVAM SolidR 31/05/2021

AGO ALM 24/03/2021 representation Jardin Cocagne AG 09/06/2021

visio-comité prog PETR Gévaudan programmation 08/04/2021 observatoire Aurore bilan 15/06/2021

visio-subv Pref Région plan relance 15/04/2021 action ALM marché 13/07/2021

visio-réseau REEL CPIE AGO 06/05/2021 observatoire CD48 rencontre mobilité 16/07/2021

CA ALM 01/06/2021 action pole emploi marché 22/07/2021

visio-réseau Fab des Mob conseil en mobilité 03/06/2021 action MSA TUS 27/07/2021

réunion travail ALM rencontre des cotraitant marché 04/06/2021 administration ALM recrutement 24/08/2021

COPIL PNRA schema velo 17/06/2021 administration ALM recrutement 25/08/2021

visio-reseau MOBIN CA 17/06/2021 administration ALM recrutement 26/08/2021

visio AO Région Région marche 14/06/2021 action Région marché 31/08/2021

visio CA MOBIN CA 17/06/2021 observatoire DDETSPP rencontre FLE 22/09/2021

Formation web MOBIN France mobin 21/06/2021 action PE Millau marché 23/09/2021

visio COPIL PNRA plan vélo 28/06/2021 representation CLER intervention mobilités 30/09/2021

reunion travail village 12 organisation marche 30/06/2021 ACTION ALM marché 05/10/2021

comite programmation PETR gévaudan GAL 27/07/2021 observatoire PETR Gevaudan conseil developpement 19/10/2021

réunion echanges PETR Sud Lozère objectifs prêt velo PETR 17/09/2021 reseau GRAINE interv rencontres régionales 21/10/2021

intervention PNRA petit déjeuner Aubrac 21/09/2021 ACTION PNR velAubrac 03/11/2021

réunion acteurs Département rencontre acteurs mobilité insertion 24/09/2021 reseau MobIn Occ rencontre 03/11/2021

visio covid Olivier Veran s'adresse aux associations 01/10/2021 reseau MobIn Occ CA 15/11/2021

CA REELcpie 12/10/2021 reseau CD48 copil marché 18/11/2021

visio TUS ADEME TENMOD 02/11/2021 reseau ALM rencontre Maison du vélo 25/11/2021

visio TUS ADEME TENMOD 08/11/2021 administration CD48 bilan 06/12/2021

visio TUS ATCHOUM outil mise en relation 08/11/2021 action Région marché 10/12/2021

rencontre UDAF partenariat 09/11/2021 action MobIn Occ marché 14/12/2021

copil AURORE conclusion travaux prospection 17/11/2021 ACTION ALM TUS 16/12/2021

visio copil PNRA schéma vélo 18/11/2021 Réseau MobIn France commission communication 13/01/2021

atelier PETR sud lozere définition indicateurs loc velo 19/11/2021 Réseau MobIn France commission communication 10/02/2021

CA ALM 30/11/2021 Réseau MobIn France commission communication 24/03/2021

rencontre département convention 07/12/2021 Réseau MobIn France commission communication 14/04/2021

visio AGO MOBIN AG 2020 21/12/2021 Réseau MobIn France commission communication 09/06/2021

réunion rentrée RéEL rentrée 17/09/2021 Réseau MobIn France commission communication 16/06/2021

rencontre Education Nationale Florac préparation agrément 20/09/2021 Réseau MobIn France commission communication 08/09/2021

réunion travail ALM restitution IMV 23/11/2021 Réseau MobIn France commission communication 10/11/2021
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La page Facebook a +121 mentions « J’aime », +132 abonnements et 2 mentions « Je n’aime plus ». La 

page a bénéficié d’un très grand nombre de vues à la suite à une publication qui a généré à elle seule 31 

363 vues, 678 partages et 347 réactions.  

 

 Couverture (moyenne) Clics sur la publication 

(moyenne) 

Réactions, commentaires, 

partages (moyenne) 

 2020 2021  2020 2021  2020 2021  

Statut 123 390 +68 % 7 6 + 1 pt 5 12 + 7 pt 

Photo 89 179 +50 % 5 8 + 3 pt 5 5 - 

Lien 58 99 +44 % 2 3 + 1 pt 2 2 - 

 

On constate que l’amélioration de la couverture de la page s’étend aussi aux publications, tandis que 

l’engagement moyen reste stable. Le public est quant à lui inchangé : 62% des personnes qui aiment la 

page sont des femmes contre 38% pour les hommes. 46% d’entre eux ont entre 25 et 54 ans (actifs) et 

tous viennent essentiellement du département de la Lozère, Mende et Marvejols sont les villes en tête. 

A l’occasion de la tombola lancée en juillet dernier, l’ALM a boosté la publication de sa vidéo 

promotionnelle pendant dix jours : cette publication a recueilli 3 739 vues, 1 446 interactions dont 1 326 

lectures de la vidéo. Elle est la 3ème publication la plus vue en 2021. 

Parmi les quatre publications les plus vues en 2021, deux concernent des demandes de covoiturage 

solidaire et une concerne le recrutement d’un·e animateur·trice. 

Publications avec la meilleure couverture : 

31 363 personnes touchées 4 275 personnes touchées 

 
 

4 135 personnes touchées 2 761 personnes touchées 
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1.8.2. Twitter 

 Nombre de 

tweets 

Vues des 

tweets 

Visites du 

profil 

Nouveaux 

abonnés 

Nov. 2021 1 7 79 2 

Déc. 2021 4 44 35 5 

Total 2021 5 51 114 7 

 

Le compte a été ouvert le 27 novembre 2021 et l’ALM a tweeté 5 fois, retweeté 11 fois et aimé 6 fois. 

Nous avons ainsi acquis 7 abonnés. Les acteurs de la mobilité (inclusive, active…) sont très actifs sur le 

réseau, tous comme les offices de tourisme du département, tel celui de Langogne qui nous a contacté 

directement depuis Twitter pour nous demander d’ajouter des informations à la carte interactive du site 

internet. 

1.8.3. Site internet 

Le site internet (mobilite-lozere.fr) a été refait avec l’agence AFA-multimédia et est en ligne depuis fin 

mai 2021. 

Nombre d’utilisateurs 1 781 

- dont revenants sur le site 256 

Durée moyenne d’une session 2 min 51s 

Page / session 4,53 

Nombre de pages vues 11 511 

 

Comment accède-t-on au site internet ? 

 

La majorité des visiteurs accèdent au site via des moteurs de recherche (43 %) ou de manière directe 

(raccourci, url tapée dans la barre de recherche…). Les recherches via Google sont en très forte 

augmentation et améliorent notre visibilité : 

43,0%

25,2%

18,6%

13,3%

Accès au site internet

Moteur de recherche

Accès direct

Réseaux sociaux

Liens externes
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Les mots-clés associés au site internet sont : « agence lozérienne de la mobilité », « ligne 280 mende 

millau », « tum mende », « mobilité inclusive ». 

Quelles sont les pages les plus visitées ? 

  Nbre de vues Nbre de vues uniques Temps moyen 

Total 11 511   4 702   48s 

/ (page d’accueil) 3 673 32% 1 443 30% 42s 

/carte-interactive 1 999 17% 760 16% 1 min 36 

/particulier 844 7% 352 7% 34s 

/collectivite 809 7% 339 7% 46s 

/lagence 632 5% 247 5% 51s 

/salaries-employeurs 517 4% 205 4% 29s 

/recrute-un-e-animateur-trice 410 3% 192 4% 25s 

/objectifs-missions 410 3% 166 3% 33s 

/jeunes 362 3% 154 3% 26s 

/transport 306 2% 112 2% 10s 

/nous-contacter 304 2% 129 2% 1 min 04 

 

La page d’accueil enregistre 3 673 vues et est de loin le premier chemin d’accès au site. La carte interactive 

est le second point d’accès le plus fréquenté (17% des vues) et la page sur laquelle le public passe le plus 

de temps ; c’est aussi la page à partir de laquelle on enregistre le plus d’interactions et le plus de sorties. 

Parmi les pages les plus consultées, on constate que les visiteurs cherchent à connaître l’association (12% 

des vues uniques), et consultent l’espace « Particulier » tout autant que l’espace « Collectivités » (7% des 

vues uniques), mais avec des comportements différents : les visiteurs interagissent beaucoup plus avec les 

articles de l’espace « Collectivités » (66% d’interactions) que « Particuliers » (55%). 

L’espace « Actualités » est très peu consulté : les visiteurs cherchent principalement à accéder à des 

informations de fond et à la carte interactive. 

1.8.4. Revue de presse 

L’ALM a été en mentionnée dans cinq articles de presse (écrite et numérique) et un reportage radio. Les 

actions les plus relayées ont été les actions menées sur les mobilités actives (Vél’Aubrac avec le PNR 
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Aubrac et l’atelier Alvéole). Un article de fond réalisé par l’Indépendant et paru le 28 octobre 2021 a eu 

une belle visibilité grâce à son partage via notre page Facebook (254 vues dont 48 interactions). 

 

Vous pouvez retrouver l’article de l’Indépendant à ce lien et le reportage Vinci Autoroutes à ce lien. 

  

https://www.lindependant.fr/2021/10/04/mobilite-en-milieu-rural-cette-association-de-lozere-qui-explore-toutes-les-pistes-9830573.php
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZKn55VZwSG4fiSjQKhmocCoRH98dY7xCJtV
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2. PERSPECTIVES ET PRIORITÉS 2022/2023 
 

Au regard des financements obtenus ou attendus par l’ALM, des perspectives d’aménagements et des 

projets dans les territoires, de l’actualité et des évènements à venir, nous sommes très optimistes pour les 

deux années à venir. Les perspectives qui se dessinent sont très positives pour la mobilité en Lozère. 

L’ALM y tiendra sa place. En 2008, nous étions en avance sur notre temps. Aujourd’hui, notre force est 

dans les connaissances et les compétences acquises durant toutes ces années, le recul nécessaire, la forte 

implication d’une équipe efficace. Nous pouvons nous appuyer sur ces acquis pour être reconnus comme 

expert en mobilité en Occitanie. Nos priorités 2022/2023 découlent de cette professionnalisation.  

 

2.1. Fonction employeur 

En ce début d’année, après 14 ans d’existence, dont 11 ans avec une équipe salariée, nous avons organisé 

notre premier comité social. Ce fut l’occasion de définir avec les salariés, une pratique salariale qui soit 

lisible, attractive, progressive et sociale. Nous avons mis l’accent sur la qualité de vie au travail et la bonne 

rémunération au regard des missions réalisées. Dès le mois d’avril, nous mettrons en place : 

- Le ticket restaurant à hauteur de 9 €/jour/salarié – 60% pris en charge par l’employeur 

- Le forfait mobilité durable à hauteur de 500 € annuel auquel sera adossé un bilan carbone des 

déplacements domicile/travail des salariés. Nous communiquerons largement sur nos résultats. 

- Une prime de fin d’année pouvant aller de 200 à 1000 € selon résultats de l’association. 

 

Sur proposition des salariés, nous avons retenu l’idée de fixer un objectif général qui concerne tous les 

membres de l’association, salariés, volontaires, stagiaires, bénévoles, administrateurs. Chacun est 

responsable de la bonne atteinte de cet objectif dans l’année - Un engagement de tous pour un résultat 

partagé. 

 

L’objectif général fixé pour l’année 2022 est « se donner les moyens pour que chaque membre de l’ALM 

partage la même vision et les mêmes éléments de langage ». 

 

Pour être reconnu formateur et pour que nos formations soient prises en compte par les OPCO, nous allons 

demander le label QUALIOPI. Cette démarche qualité est longue, complexe, pointue et va nécessité une 

forte disponibilité mais elle nous parait essentielle pour notre développement et pour la reconnaissance de 

nos compétences. 

 

2.2. Mission mobilité solidaire 

Deux actions sont en cours et sont prioritaires pour les deux années à venir : 

-  Le déploiement du Transport d’Utilité Sociale : l’expérimentation sur Fournels et St Chély 

d’Apcher va démarrer et les travaux de déploiement sur l’ensemble du PETR du Gévaudan vont 

entrer dans une phase active pour une mise en service avant le printemps 2014. 

- La réalisation des accompagnements des demandeurs et repreneurs d’emploi : un fort 

investissement de l’équipe est attendu pour réaliser les accompagnements prévus ; coordonner les 

travaux des co-traitants et sous-traitant sur les 3 départements du Tarn, Aveyron et Lozère ; créer 

des partenariats avec des services de location.  
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D’autres perspectives sont envisagées, tel Intégramob avec le CIVAM qui consiste à former et 

accompagner à la mobilité des réfugiés et demandeurs d’asile. 

 

2.3. Mission mobilités actives 

Une action prioritaire est en cours et doit être poursuivie : 

- Continuité et pérennisation de l’action pédagogique « Cyc’Lozère » auprès des écoles primaires 

de Lozère. Le succès rencontré par ces interventions scolaires depuis la rentrée devrait faciliter la 

poursuite de cette action sur l’année à venir et les prochaines.  

 

Un projet inédit a été présenté dans le cadre de deux Appels à Manifestation d’Intérêt dont les résultats 

sont attendus sous peu : créer une vélo-école itinérante. Ce projet de grande ampleur, s’il est retenu, va 

exiger un investissement important des équipes tant salariée que bénévole.  

 

Mais aussi de nombreuses perspectives de développement sont déjà dans le viseur : 

- Déployer le savoir-rouler à l’école et dans les centres de loisirs 

- Accompagner les entreprises dans le label pro-vélo 

- Développer en Lozère toutes les actions de la FUB 

 

2.4. Mission sensibilisation 

Trois actions phares qui sont proposées sous forme de prestations : 

- L’outil de sensibilisation « le Cyclo-bazar » : Nous avons travaillé sur cet outil tout au long de 

l’année 2021. D’autres améliorations sont en cours ou se poursuivront pour le maintenir 

performant, complet, pertinent. Il est déjà réclamé sur plusieurs évènements et il participera à 

l’arrivée du Tour de France.  

- Nos formations : en écoconduite (5 séances sont prévues avec le garage solidaire 48), en animation 

(une première intervention est prévue avec le Graine), dans l’usage de notre carte interactive (la 

formation des acteurs sociaux est prévue dans le cadre d’une convention avec le Département).   

- Les petits-déjeuners mobilité en entreprise : cette action, que nous avons imaginé et créé il y a 4 

ans, a fait ses preuves auprès des entreprises. Sa pertinence et sa facilité en font un outil de 

communication intéressant pour les employeurs et salariés.  

 

2.5. Mission accompagnement 

Cette mission est prioritaire et permanente auprès des collectivités. Elle a pris de l’ampleur depuis 2 ans, 

avec la parution de la Loi d’Orientation des Mobilités. Les collectivités de Lozère mettent en œuvre des 

actions mobilité pour leurs administrés. Nous nous proposons pour les accompagner dans leurs démarches 

et nous leur apportons aussi une veille documentaire. Nous amplifierons nos démarches auprès des élus 

pour leur apporter tout l’appui technique dont ils auront besoin. 

 

Nous accompagnons également les employeurs et chefs d’établissement dans leurs démarches en faveur 

de la mobilité de leurs salariés : plan de déplacement, label pro-vélo, sensibilisation et formation. Cette 

activité se déploiera en fonction des demandes. 

 


